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RÉSUMÉ. Alors que les environnements informatisés d’aide à la rééducation connaissent un 
essor considérable, peu de recherches se sont intéressées à l’acceptabilité de ces outils. Cet 
article présente une recherche menée dans le cadre de la conception d’un EIAH de support à 
la réhabilitation auditive des enfants sourds ayant reçu un implant cochléaire. Une version 
pilote de l’EIAH a été utilisée au domicile pendant une période de deux mois sur une 
population de 11 enfants âgés de 2 à 5 ans. Trois entretiens ont été conduits avec les parents 
avant l’utilisation, après un mois et à la fin de la période. En outre, les données d’utilisation 
de l’EIAH ont été automatiquement tracées. Les résultats montrent que l’utilisation de l’outil 
et l’attitude finale des parents dépendaient de deux facteurs : leur attitude a priori sur ce type 
de support et leur perception des progrès de l’enfant. Ces résultats sont mis en relation avec 
les modèles d’acceptabilité des technologies et des recommandations pour la présentation des 
outils de réhabilitation pour jeunes enfants. 
MOTS-CLÉS : apprenants à besoins spécifiques, rééducation, acceptabilité, évaluation 
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1. Introduction 

Ces dernières années ont vu émerger un regain d’intérêt pour un type particulier 
d’EIAH : les outils d’aide à la rééducation ou à la remédiation. Outre les progrès de 
la technologie logicielle et matérielle qui rend possible le développement et le 
déploiement d’outils performants, le courant des jeux sérieux (serious games) qui 
vante les mérites d’outils interactifs à caractère ludique n’est pas étranger à la 
popularité du support informatique dans le cadre de la rééducation. Dans cette 
recherche, nous nous sommes intéressés à l’une des trois composantes d’évaluation 
d’un EIAH (Tricot et al, 2003), l’acceptabilité, dans le cadre de la conception d’un 
outil d’aide à la réhabilitation auditive de jeunes enfants sourds (2 à 5 ans) ayant 
reçu un implant cochléaire leur permettant d’entendre. Après avoir présenté le 
contexte de cette recherche, nous décrirons brièvement les principes de conception 
et le contenu de l’outil. Les questions et la méthodologie de recherche seront ensuite 
présentées, suivies des résultats concernant l’acceptabilité de l’outil et son 
utilisation. Nous conclurons par des pistes de recommandations pour la conception 
et l’introduction de tels outils de réhabilitation. 

2. Motifs et principes de conception de l’EIAH de réhabilitation auditive 

2.1. Pourquoi un EIAH pour la réhabilitation auditive des enfants sourds ayant 
reçu un implant cochléaire ? 

Un implant cochléaire est une prothèse neuronale qui permet à des personnes 
atteintes de surdité profonde de retrouver une audition suffisante pour la 
compréhension du langage oral (NIH Consensus Statement on Cochlear Implants in 
Adults and Children, 1995). Cette prothèse constitue un formidable levier 
d’intégration pour les enfants sourds de naissance qui peuvent ainsi accéder au 
langage oral, et par conséquent, à la maîtrise du langage écrit. Alors que les adultes 
réapprennent à entendre avec leur implant de façon très rapide et naturelle, les 
enfants sourds de naissance doivent suivre pendant plusieurs années des sessions de 
réhabilitation auditive pour acquérir un langage oral satisfaisant (Carney & Moeller, 
1998). Dans la plupart des cas, les enfants implantés entre 2 et 5 ans peuvent suivre 
une scolarité non spécialisée. 

Pour des raisons pratiques et financières, chaque enfant ne peut recevoir qu’un 
nombre limité de séances de réhabilitation par semaine. C’est pourquoi les 
logopédistes incitent les parents à conduire les exercices à la maison. Toutefois, cet 
entraînement à la maison pose des problèmes : d’une part, les parents ne sont pas 
formés professionnellement et ne savent pas toujours comment réguler ces 
exercices ; d’autre part, elle impose un temps de travail contraint qui n’est pas 
toujours bien accepté dans le contexte familial. Dans ce contexte, l’équipe médicale 
du Centre Romand d’implants cochléaires aux Hôpitaux de Genève a proposé à 
l’unité de Technologies de Formation et d’apprentissage de collaborer sur la 
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conception et l’évaluation d’un environnement informatisé servant de support à la 
conduite d’exercices de réhabilitation au domicile entre deux séances de logopédie.  

2.2. Contenu et conception de l’EIAH de réhabilitation 

En termes de contenu d’apprentissage, la première version de l’EIAH s’est basée 
sur un transfert des exercices réalisés pendant les sessions de logopédie sur un 
support informatique. Ces exercices abordaient plusieurs niveaux de difficulté 
grammaticale (mot isolé à phrase simple) et plusieurs catégories sémantiques en 
utilisant le vocabulaire caractéristique des enfants de cet âge. Au total, 8 exercices 
étaient développés, dont certains comprenaient plusieurs niveaux.Compte tenu de la 
population, de très jeunes enfants non lecteurs recouvrant l’audition 
progressivement, les principes de conception suivants ont été définis : 

- Que ce soit pour l’exécution d’exercices ou pour la navigation d’un 
exercice à l’autre, le logiciel devait être utilisable par l’enfant seul après 
démonstration par l’adulte ; ceci impliquait une navigation par icône 
signifiante pour des enfants de cet âge. 

- Les instructions devaient être délivrées en mode oral par une spécialiste du 
langage (en l’occurrence les logopédistes du service) dans des conditions 
d’enregistrement de haute qualité.  

- Pour garder l’intérêt de l’enfant, le design graphique ainsi que le type 
d’exercice devait garder un caractère ludique (pour plus de détail, voir 
Bozelle et al, 2008). 

- S’agissant d’un outil de réhabilitation, il était important de pouvoir tracer 
l’activité de l’enfant et ses progrès. Un engin de tracking élémentaire a 
donc été developpé pour enregistrer le temps passé sur chaque exercice 
ainsi que leur résultat. 

Pour la mise au point de cette version pilote, une méthode de conception itérative 
a été utilisée : l’équipe de développement, constituée des logopédistes du service et 
d’une psychologue spécialisée en technologies éducatives, élaborait des scénarios 
d’interaction, qui étaient testés auprès d’enfants de la population. Pour des raisons 
de temps de développement, cette version pilote n’intégrait que des exercices de 
types choix multiples dont la structure était identique : un mot ou une phrase était 
énoncé et l’enfant devait choisir sur l’écran le ou les éléments correspondant (cf. 
Figure 1). Un feedback visuel et auditif immédiat était fourni à l’enfant, l’invitant à 
recommencer en cas d’erreur.  
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Figure 1. Copie d’écran d’un exercice de type Sujet – verbe – objet. L’enfant 
entendait « La fille regarde le lion » et devait cliquer sur les deux éléments 
correspondant. 

2.3. Les trois dimensions d’évaluation d’un EIAH 

Selon Tricot et al., 2003, trois dimensions doivent être prises en compte lorsque 
l’on conçoit un EIAH pour assurer son efficacité. La première dimension, l’utilité, 
réfère à l’adéquation entre les objectifs visés et l’apprentissage effectif. Elle dépend 
non seulement du contenu de l’EIAH, mais également de son usage (de Vries, 
2001), qui peut être défini de façon intrinsèque (le scénario est géré par le système) 
ou de façon extrinsèque (par un enseignant ou formateur). La deuxième dimension 
est l’utilisabilité qui définit la facilité de prise en main et d’utilisation du système 
pour l’atteinte des objectifs que se fixe l’utilisateur. La troisième dimension, 
l’acceptabilité, réfère à la possibilité d’un EIAH à être utilisé compte tenu des 
valeurs sociales, culturelles et individuelles des utilisateurs potentiels. Bien que 
moins souvent évoquée que les deux premières dimensions, l’acceptabilité d’un 
EIAH conditionne fortement son utilisation ultérieure (Amiel, 2002). 

L’acceptabilité a surtout été étudiée pour prédire la résistance d’utilisateurs à 
l’introduction de nouvelles technologies ou nouveaux systèmes dans une 
organisation. Selon le Technology Acceptance Model de Dillon (1986, 1989) et 
Dillon et Morris (1996), l’acceptabilité dépend de deux facteurs : la perception de 
l’utilité du système et la perception de son utilisabilité. Ces deux représentations 
sont non seulement affectées par l’utilisabilité et l’utilité objective, mais également 
par les attitudes et représentations des utilisateurs à l’égard du système. Dans le 
contexte d’un EIAH de réhabilitation à destination de très jeunes enfants, 
l’acceptabilité du système par les parents est une condition nécessaire à son 
utilisation, puisque ce sont les parents qui devront inciter l’enfant à utiliser le 
logiciel. C’est pourquoi nous avons mené spécifiquement une recherche sur cette 
dimension en essayant d’identifier les facteurs affectant l’acceptabilité de 
l’environnement de réhabilitation auditive des enfants implantés. 
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3. Etude de l’acceptabilité de l’EIAH de réhabilitation auditive 

3.1. Questions de recherche 

L’étude avait pour objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’acceptabilité 
d’un EIAH de réhabilitation dépendait de deux facteurs : l’utilisabilité perçue et 
l’utilité perçue. Nous faisions l’hypothèse que l’utilisabilité perçue serait positive du 
fait des choix d’interaction et de la méthode de conception itérative. Quant à l’utilité 
perçue, elle devrait être influencée par deux facteurs : 

– le progrès perçu de l’enfant dans le logiciel, à la fois par observation 
directe et au moyen des données fournies par l’engin de traçage ; 

– les attitudes préalables des parents vis-à-vis de l’informatique et des jeux 
vidéos éducatifs. 

3.2. Méthode 

3.2.1. Participants 
Les participants étaient 11 enfants (4 garçons et sept filles) âgés de 1 an 10 mois 

à 4 ans 9 mois, ayant reçu leur implant cochléaire depuis au moins un an, et leurs 
parents. La participation à l’étude était volontaire. 

3.2.2. Procédure 
Après avoir accepté de participer à l’étude, les parents se prêtaient à un premier 

entretien pour évaluer leur attitude envers les technologies informatiques. Plusieurs 
critères étaient considérés comme la fréquence et le type d’usage de l’ordinateur, 
leur attitude et leurs attentes envers l’EIAH de réhabilitation. Le programme était 
ensuite distribué aux parents après une séance de démonstration avec l’enfant. Après 
un mois, l’interviewer se rendait à domicile pour présenter aux parents les données 
de traçage recueillies par le logiciel et pour conduire des entretiens sur l’utilisation 
du programme, les bénéfices et les difficultés perçus. L’utilisation du programme se 
poursuivait encore sur un mois, à la fin duquel un dernier entretien était conduit. 

3.3. Résultats 

3.3.1. Remarques préliminaires sur l’utilité et l’utilisabilité 
L’utilité n’a pas pu être évaluée dans cette étude du fait de la grande variation 

des niveaux de langage et de développement cognitif des enfants, et le non contrôle 
de la durée d’utilisation du logiciel à la maison. L’utilisabilité a été évaluée sur la 
base d’observations en cours de conception (cf. 2.2) et sur la base des interviews en 
milieu et fin d’utilisation. Les enfants ont rapidement su maîtriser l’interaction et la 
navigation dans le logiciel. Aucune difficulté particulière n’est apparue. La seule 
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limite est le manque de variété des exercices et leur nombre restreint dans la version 
pilote. 

3.3.2. Fréquence d’utilisation 
Le tableau 1 présente le nombre d’utilisations et le nombre d’exercices réalisés 

en moyenne par les enfants pendant le 1er et le 2e mois. Les chiffres semblent 
indiquer une augmentation du nombre de fois que le logiciel a été utilisé et du 
nombre d’exercices réalisés entre le premier et le deuxième mois. Alors que cette 
différence n’est pas statistiquement significative pour le nombre de sessions 
(t =1.66, p > .05), elle l’est pour le nombre d’exercices réalisés (t (1,9) = 2.23, p = 
.053). Néanmoins l’étendue est considérable, révélant de grandes différences entre 
les enfants. 

Tableau 1. Nombre moyen de sessions et d’exercices réalisés par les enfants au 
cours du 1er et du 2e mois d’utilisation 
 Nb de sessions Nb d’exercises 
 Moyenne Etendue Moyenne Etendue 

1er mois 4.5 1 - 8 26.3 3 - 74 
2e mois 7.2 1 - 15 39.4 3 - 116 

 

3.3.3. Attitudes  
Sur la base des entretiens avant utilisation, les parents ont été catégorisés en trois 

types d’utilisateurs selon leur attitude. Les parents ayant une attitude positive par 
rapport aux outils informatisés pensant que l’EIAH va améliorer l’audition de leur 
enfant ont été catégorisés comme ayant une « Attitude favorable » (6 couples) : 

" Je pense qu’un logiciel comme ça servira à avoir de la pratique au niveau de 
l’écoute et aussi à mettre le point sur certains mots difficiles. Mon fils/ ma fille 
pourra également avoir accès à un nouveau vocabulaire" 

Les parents ont une attitude positive par rapport aux outils informatisés et 
attendent des bénéfices de l’EIAH qui ne sont pas liés à la réhabilitation auditive 
(éveil cognitif général) ont été qualifiés de partiellement favorables (2 couples) : 

"Je pense que ça peut aider à l’apprentissage. Plus pour le côté cognitif, par 
exemple lorsqu’il faut cliquer sur des lettres. Mais tout ce qui est oral, je ne sais pas 
si c’est utile…” 

Les parents ont une attitude réservée ou négative par rapport aux outils 
informatisés et n’attendent aucun bénéfice de l’utilisation de l’EIAH : 3 couples. 

" Pour l’instant nous n’avons pas encore Internet, donc pour le moment ce sont 
surtout les grandes qui l’utilisent, moi je vais très rarement dessus, parfois pour les 
photos…” 
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Les six couples de parents ayant manifesté une attitude favorable ont fait utiliser 
l’EIAH plus souvent que la moyenne et ont fait plus d’exercices (m = 13,7 sessions). 
Cinq de ces six couples restent favorables après les deux mois d’utilisation. Deux 
des trois couples avec attitude défavorable ont rarement utilisé le programme (m = 6 
sessions) et n’ont observé aucun progrès. Deux couples, respectivement 
moyennement favorable et défavorable, sont devenus favorables après avoir noté des 
progrès chez l’enfant suite à l’utilisation de l’EIAH. 

« Les phrases l’ont beaucoup aidée parce qu’au début c’était difficile mais après 
ça allait. Il y a des exercices où elle a fait des progrès énormes en peu de temps ” 

 En revanche, un couple avec attitude favorable est devenu partiellement 
favorable suite aux premières utilisations, le logiciel leur paraissant insuffisamment 
contraint (l’enfant pouvait changer d’exercice quand il le souhaitait). Ils n’ont 
ensuite que très peu incité l’enfant à utiliser le programme. 

4. Discussion et conclusion 

Cette recherche avait pour objectif d’étudier les facteurs déterminant 
l’acceptabilité d’un EIAH de réhabilitation auditive destiné aux enfants sourds ayant 
reçu un implant cochléaire. Bien que la population de l’étude soit restreinte pour des 
raisons endogènes (le nombre d’enfants implantés est faible), les résultats apportent 
d’intéressants éléments concernant l’utilisabilité et l’acceptabilité d’un tel 
programme. Au niveau de l’utilisabilité, cette étude montre qu’il est possible de 
concevoir des EIAH de réhabilitation pour de très jeunes enfants sur la base d’une 
interaction principalement graphique. La difficulté est de maintenir un niveau 
d’intérêt suffisant tout en gardant une complexité d’interaction modérée. 

Au niveau de l’acceptabilité, les résultats montrent que l’utilité perçue au travers 
des progrès de l’enfant a effectivement un effet déterminant sur l’acceptabilité de 
l’outil, conformément au modèle de Dillon et Morris (1996). Cependant, l’utilité 
perçue est influencée par deux facteurs : l’intensité de l’utilisation effective, qui va 
déterminer si l’enfant progresse ou non, et les attitudes initiales des parents, qui 
restent les prescripteurs. Ces derniers résultats sont cohérents avec la vision 
défendue par Ketola & Röykkee (2001) selon laquelle l’utilité n’est qu’une 
potentialité qui dépend également de l’usage qui en est fait. 

 Les résultats de cette première étude confortent le principe selon lequel, comme 
pour tout EIAH, l’outil doit être conçu en adéquation avec le programme de 
réhabilitation et les compétences perceptives et cognitives du public cible, suivant 
une méthode de conception itérative. En outre, ils permettent de formuler deux 
hypothèses pour l’introduction d’EIAH dans le cadre de situation de réhabilitation. 
En premier lieu, l’EIAH doit être présenté par l’équipe médicale comme un élément 
indispensable et efficace pour la réhabilitation, de façon à créer une attente positive 
vis-à-vis de l’utilité du programme. En second lieu, les progrès de l’enfant doivent 
être rendus perceptibles par le biais d’outils de traçage de l’évolution des résultats. 
Le développement de l’EIAH se poursuit dans deux directions : augmentation du 
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nombre et des niveaux de complexité des exercices et variation des styles 
d’interaction, et notamment l’introduction d’exercices plus libres sur le modèle jeu. 
La prochaine recherche aura pour objectif de tester les hypothèses précédentes et 
d’évaluer, qualitativement et quantitativement, l’utilité de l’EIAH donné en support 
aux séances de logopédie, en comparaison avec un groupe contrôle. 
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